
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFOS PRATIQUES

Musée Gassendi
• Adresse : 64, boulevard 
Gassendi, 04000 Digne-les-
Bains
• 3 parkings : place Charles-de-
Gaulle & place des Cordeliers ; 
place Joseph-Fontaine
• Accès bus (TUD): ligne 1, 2, 
3, 4 et 5, arrêts : Charles-de-
Gaulle / 
Hôtel de Ville
• Horaires : ouvert tous les jours 
sauf le mardi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 
h 30; les week-ends de 13 h 30 
à 17 h 30 
Fermé les samedi et dimanche 
fériés 11 novembre et 24 
décembre
• Tél. : 33 (0)4 92 31 45 29 
• Mail : 
musee@musee-gassendi.org 
• Site : www.musee-gassendi.org 
• Tarifs :
Gratuité durant tous les 
événements de la Semaine du 
Son 
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit pour les étudiants 
jusqu’à 21 ans inclus 
Tarif passeport des musées : 
4 € 
Gratuit tous les premiers 
dimanches du mois

Groupes sur réservation 
> Scolaires gratuit sauf hors 
Alpes-Provence Agglomération 
30 € / classe avec médiation sur 
réservation
> Publics spécifiques dans le 
cadre de visites organisées en 
partenariat avec des structures 
sociales, gratuit
Groupes adultes et 
enfants de plus de 12 
ans visite commentée 
8 € / personnes 

EXPOSITION-ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
À DIGNE-LES-BAINS
 

SONORITÉS SOUNDINGS KLÄNGE SONORITÀ 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU SON 2018

En partenariat avec le CAIRN centre d’art
Exposition du 29 janvier au 17 mars 2018
Vernissage le lundi 29 janvier à 18H
Commissariat de Michel Giroud, au Musée Gassendi
Rencontre presse le mercredi 24 janvier à 11H

Cette exposition sonore est une incitation à voyager, en explorateur, en 
terra incognita, à découvrir la richesse des floraisons sonores (peintures 
sonores, poésies sonores, sonorités, textes, mots, syllabes, lettres, voix, cris).

 Le visiteur est invité à parcourir dans les salles du musée par des « écoutes » et des 
« rencontres » ce territoire inconnu, mal connu, méconnu, oublié (exploré déjà par les 
aborigènes d’Australie et les sociétés dites primitives et expérimentés naïvement par les 
enfants).
Rimbaud affirme, dans les années 1870 « j’ai essayé d’inventer de nouvelles fleurs, de 
nouvelles chairs, de nouveaux astres, de nouvelles langues ». Et cent ans après, tout 
se réalisa mais demeura mis à l’écart par la domination des normes, des standards, et 
du spectacle culturel mondial. Schönberg parle de la nouvelle musique des timbres, 
Marinetti écrit le manifeste des Mots en liberté, son ami peintre Russolo, en 1913, publie 
L’art des bruits (murmures, marmonnements, bruissements… bourdonnements, bruits de 
percussions… voix d’hommes et d’animaux, cris, hurlements, rires). Apollinaire annonce 
la future poésie sonore dans son poème « Victoire » (1914) (« ô bouches d’hommes à 
la recherche d’un nouveau langage auquel le grammairien d’aucune langue n’aura 
rien à dire […] remuons la langue lançons des postillons on veut de nouveaux sons, de 
nouveaux sons, de nouveaux sons […] ». Kandinsky publie ses poèmes Klangë 
(sonorités) en 1913 et invente le théâtre des couleurs. Faire découvrir par des « écoutes » 
et des « rencontres » la richesse inconnue de ce territoire singulier. L’exemple exemplaire 
d’Antonin Artaud, qui inventa en 1948 le premier poème radiophonique (interdit d’antenne 
jusqu’en 1974 !) « Pour en finir avec le jugement de Dieu » en dit long sur notre société ! 
Les diverses écoutes (Orient < > Occident) montrent la fabuleuse richesse des 
cultures. Il y a des milliers de « sonorités » comme il y a des milliers de fleurs, 
d’oiseaux, d’animaux, de vins, de parfums. Hors des sentiers battus et des 
standards mondiaux. À chacun d’inventer sa voix/voie. C’est une nouvelle 
invitation aux voyages, une « estrange » randonnée, un art particulier du parcours. 

CONTACT PRESSE : Joséphine Weinhard
Musée Gassendi, 64 boulevard Gassendi, 
04000 Digne-les-Bains
Tel. : +33 (0)4 92 31 45 29/ 
Mail : com.coll@musee-gassendi.org


